DE LA LUMIERE.
qu'e le plan solide ait execute" un grand nombre d'autres oscillations, N° X.XX1. alors, au lieu d'une seule onde, le fluide en contiendra un nombre egal a celui des oscillations completes : ces ondes se suivront re"guliere-ment et sans interruption, si les oscillations de la particule vibrante se sont elles-me'mes succe"de" avec re'gularite. Cette suite reguliere et non ioterrompue d'ondes lumineuses est ce cjue j'appelle un syst&me d'ondes.
27. H est nature! de supposer, b. cause de la prodigieuse rapidite des vibrations lumineuses, que les particules eclairantes peuvent exe"-cuter un tres-grand nombre d'oscillations re"gulieres dans chacune des diverses circonstances mdcaniques ou elles se trouvent pendant la combustion ou 1'incandescence du corps lumineux, quoique ces circonstances variables se succedent sans dou'te avec urie promptitude extreme; car la millionieme partie d'une seconde suffit & la production de 5A5 millions d'ondulations de lumiere jaune, par exemple; ainsi les perturbations me"caniques qui de"rangent la succession reguliere des vibrations des particules eclairantes, ou meme en changent la nature, se repe-teraient a chaqae millionieme de seconde, qu'il pourrait encore s'exe-cuter dans les intervalles plus de Boo millions d'ondulations regulieres et cons^cutives. Cette observation va nous servir bient6t a determiner les circonstances dans lesquelles les interferences des ondes lumineuses doivent presenter des efifets sensibles.
Nous avons vu que chaque onde produite par un mouvement oscii-latoire 6tait compos^e de deux demi-ondula lions, qui imprimaient aux molecules du fluide des vitesses absolumcnt pareilles quant a Jeur intensity, mais opposees quant au signe et au sens du mouvement. Supposons d'abord que deux ondes entieres, merchant dans le meme sens et la meine direction, different d'une demi-ondulalion dans leur marche; alors elles ne se superposeront que sur une moiti6 de leur longueur W; il n'y aura interference qu'entre la seconde moiti(^ de
(l) C'est ce qu'on entend orclinairemenl	on longueur d'ondulation 1'intcrvalle coin-
par largeur de 1'onde, quand on parle des	pris entre le premier et le dernier point
ondes qui se forment k h surface d'un li-	^branM dans le fluide par une oscillation
quide. Mais j'appelle ici longueur de 1'onde	complete de la particule vibrante.

